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Langousto : Langouste (palinurus Vulgaris). C’est un crustacé bien connu qui ne possède pas de pinces 

mais une grande paire d’antennes qui lui permettent de sentir le danger. 

Vivant dans les ragues et les grottes sous marines, il semblerait qu’en saison hivernale elles descendent à des 

profondeurs plus importantes. Comme tous les crustacés, le moment de la mue est une phase critique car les 

congres, murènes et les poulpes en font volontiers leur quatre heures. 

Leur migration n’est pas un mythe, j’ai eu l’occasion de tomber une fois sur une de ces transhumances où elles se 

suivent à la queue leu leu. Il y en avait 23 crapahutant sur le fond, en marche avant, sur leurs dix pattes et c’était 

un spectacle fantastique.  

 

Lentille : Grain de beauté. La lentille est également un nom donné à un squale qui vit prés du littoral et qui se 

nomme l’émissole (Voir à ce terme). 

Liche : Poisson de la famille des carangidés qui hante les hauts fonds à la recherche de nourriture. D’une taille 

avoisinant les 1 mètre (Lichia Amia) et les 70 cm pour Lichia Gadido et Glauca, ce sont des poissons 

très estimés par les pêcheurs à cause de leur pugnacité. Ce sont également des partenaires de choix pour les 

adeptes de la chasse sous marine. 

 

  



 

Lièvre de mer : Mollusque gastéropode encore appelé Aplysie dont la taille peut approcher les 20 cm. Il broute 

les algues et s’approche des côtes en été pour se reproduire. Son nom provient de ses tentacules qui font penser 

aux oreilles d’un lièvre, par contre son déplacement bien que très gracieux n’a plus aucun rapport avec cet animal… 

 

 

 
 
 
Limace de mer : Variété de nudibranche évoluant sur les tombants rocheux sous-marins. Les limaces de 

mer peuvent arborer de somptueuses tenues allant du bleu fluorescent à toutes les nuances de jaune. 

 
  



 

Limbert : Ou Poisson Lézard (Synodus Saurus). C’est un nouveau venu dans les eaux de Provence. Il vit sur 

des fonds de sable, à quelques dizaines de mètres de profondeur. Sa gueule et le profil relevé de sa tête lui donne 

un profil de saurien. Son mode de vie en fait un conçurent pour les vives mais sa chair n’est pas très prisée. Il peut 

mesurer jusqu’à 30 cm. 

 

 

Lisette : Voir à Maquereau. 

La lisette est un jeune maquereau. 

 

 

 

Loche de mer : Ou motelle tachetée  (improprement moustelle). Poisson Gadiforme (Gaidropsarus 

Mediterraneus) pouvant atteindre les 60 cm. Elle possède deux barbillons tactiles en avant des narines et un 

troisième sous le menton. Elle fréquente souvent les mêmes trous que les congres dont elle partage volontiers le 

repas. Son régime alimentaire est surtout composé de crustacés et de coquillages et son habitat se situe 

particulièrement dans les fonds vaseux et les ports à eau profonde. De magnifiques otolithes se logent dans son 

crâne et peuvent faire l’objet de bijoux splendides. 

 

  

 

 

 



Loup : Bar en atlantique (Morone Labrax). Poisson considéré avec la daurade comme le nec plus ultra par 

les gastronomes. Et comme il n’y a que très rarement de fumée sans feu, un loup voluptueusement étalé sur une 

grille de barbecue, enveloppé dans une croûte de sel, ça vaut tous les caviars du monde !  

Si les jeunes vivent en bancs, les adultes dont les plus grands spécimens (Jusqu’à 1 mètre de long pour 12 kg) 

deviennent solitaires. Avec son corps oblong et sa livrée gris métallique, c’est un chasseur qui hante les rivages 

rocheux au cours des tempêtes. A la période de reproduction, chaque femelle forme une « compagne » de mâles 

qui se déplace dans son sillage. Les bons chasseurs sous-marins le savent et commencent toujours par tirer les 

loups de queue afin de ne pas affoler la femelle et de garnir plus aisément l’accroche poissons avec  ses amoureux 

transis. 

Il existe un loup moucheté qu’on appelle aussi Truite de mer ou loubine. 

 

 

 

 

Lucrèce : Nom provençal de la girelle paon. (thalassoma Pavo, labridés) 

 

 

  



Le poisson lune  ou Môle :(Môla môla) dont la taille peut atteindre les 4 mètres pour un poids de deux 

tonnes est un habitué des côtes en été. Avec son corps discoïde et son embryon de nageoire caudale il adore 

paresser en surface quand le temps s’y prête. Il fait alors la planche, couché sur le flanc tout en agitant mollement 

ses nageoires dorsales et ventrales comme pour signaler sa présence aux embarcations. 

Il nous est arrivé d’apercevoir un de ces mastodontes se bronzant les jours de calmasse de la fin de l’été. Avec la 

nageoire gris-noirâtre qui battait paisiblement à la surface ils pouvaient alors se faire passer pour un requin aux 

yeux de nos touristes.  

Quand ces spectacles se produisaient durant le retour de la plongée, nous prenions souvent à leurs yeux l’allure 

de héros et eux conservaient de la sortie en mer la vision de squales gigantesques. Et comme il ne faut surtout 

pas dissuader un touriste, pour beaucoup d’entre eux, les plongeurs du cru devenaient des surhommes. Ceux qui 

n’hésitaient pas à côtoyer les grands squales !!!! 

  

 


